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Résumé: Le présent document contient une mise à jour des travaux menés depuis la 

12ème session extraordinaire de l'Assemblée au sujet du dépôt d'un instrument 
de ratification de la Convention HNS non accompagné des rapports sur les 
cargaisons donnant lieu à contribution, et ultérieurement chaque année et au 
sujet de la question d'une date de ratification commune pour tous les États. 
 

Mesures à prendre: Prendre note des informations fournies. 
 
1 Introduction 
 
1.1 La Convention HNS vise à fournir une indemnisation convenable, prompte et efficace des 

dommages causés par le transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. 
À cet effet, la Convention HNS établit un régime d'indemnisation à deux niveaux. Le premier 
niveau est pris en charge par le propriétaire du navire tenu de souscrire une assurance en vertu du 
chapitre II de la Convention HNS; le deuxième niveau est pris en charge par le Fonds HNS en 
vertu du chapitre III de la Convention. 

 
1.2 L'article 45 de la Convention HNS impose aux États de déposer un instrument de ratification 

auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI). L'article 43 stipule 
que, lors du dépôt d'un instrument de ratification, les États doivent soumettre des rapports sur les 
cargaisons de substances HNS donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l'année 
civile précédente. Pour que la Convention puisse entrer en vigueur, l'article 46 impose que 
12 États aient déposé des instruments de ratification conformément aux dispositions de 
l'article 43. 

 
1.3 Depuis l'adoption de la Convention HNS à la Conférence diplomatique en 1996, neuf États<1> ont 

déposé un instrument de ratification. Cependant, deux d'entre eux seulement ont soumis des 
rapports sur les cargaisons donnant lieu à contribution au moment de la ratification, ou peu après, 
comme l'exige l'article 43. 

 

                                                 
<1> Angola, Chypre, Fédération de Russie, Lituanie, Maroc, Slovénie, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa et Tonga. 
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1.4 À la session de juin 2007 de la session du Conseil d'administration du Fonds de 1992, qui agissait 

au nom de l'Assemblée, quatre documents portant sur la Convention HNS ont été soumis par des 
États. Trois d'entre eux visaient à résoudre trois grands problèmes en suspens qui, de l'avis de 
certaines délégations participant à la discussion, rendaient difficile leur ratification de la 
Convention HNS. Ces documents proposaient ce qui suit: 

 
• Garantir que les contributions soient versées au compte GNL lorsqu'un détenteur du titre de 

propriété est installé dans un État non partie à la Convention (document 
92FUND/A/ES.12/9/1); 

 
• Adopter une définition commune du terme ‘réceptionnaire’ à appliquer à tous les États parties 

à la Convention HNS (document 92FUND/A/ES.12/9/2);  
 
• Trouver une solution au problème de la non-soumission des rapports sur les cargaisons 

donnant lieu à contribution lors du dépôt de l'instrument de ratification de la 
Convention HNS, et ultérieurement chaque année. Ce document comportait un projet de 
résolution à soumettre à l'Assemblée de l'OMI (document 92FUND/A/ES.12/9/4).  

 
1.5 Le Conseil d'administration n'est pas parvenu à un consensus au sujet de deux des trois documents 

susmentionnés (92FUND/A/ES.12/9/2 et 92FUND/A/ES.12/9/4). En conséquence, les États qui 
avaient soumis ces documents ainsi que d'autres parties intéressées sont convenus de poursuivre 
leurs travaux et de fournir une mise à jour de ces questions en suspens dans un rapport qui serait 
soumis à la session d'octobre 2007 de l'Assemblée. 

 
1.6 S'agissant de la question des instruments de ratification déposés sans être accompagnés des 

rapports sur les cargaisons donnant lieu à contribution, il ressort du compte rendu des décisions du 
Conseil d'administration<2> que la délégation de l'OMI, en qualité d'observateur, a souligné que 
cette question était d'une importance cruciale pour l'entrée en vigueur de la Convention et qu'il 
était important de trouver une solution qui soit compatible avec le droit international des traités en 
ce qui concerne le rôle et la fonction du dépositaire. De l'avis de cette délégation, le rejet de toute 
ratification déposée en bonne et due forme n'était pas une mesure que le dépositaire pouvait 
légalement prendre car elle ne serait pas compatible avec le texte de la Convention HNS ni avec le 
droit international des traités sur la pratique en matière de dépôt d'instruments. 

 
1.7 Le Conseil d'administration a invité des délégations qui avaient exprimé un intérêt pour la 

question à poursuivre l'examen des solutions possibles au problème de la non-soumission de 
rapports en collaboration avec l'OMI, le Secrétariat des FIPOL et d'autres délégations intéressées, 
dans le but de soumettre des propositions aux réunions d'octobre 2007 de l'Assemblée du Fonds 
de 1992 et du Comité juridique de l'OMI. 

 
1.8 Un autre document a été soumis à la 3ème session du Conseil d'administration, en juin 2007. Ce 

document proposait une date commune de ratification pour un certain nombre d'États (document 
92FUND/A/ES.12/9/3). Étant donné que pour que ce document puisse être adopté, il aurait fallu 
parvenir à un consensus sur les autres problèmes en suspens, il n'a pas été examiné, mais il a été 
recommandé que la question soit soumise à l'Assemblée à une date ultérieure. En conséquence, le 
Conseil d'administration a décidé que ce document pourrait être soumis à nouveau pour plus 
ample examen<3>. 

 
2 Travaux intersessions 

 
2.1 Cherchant des solutions possibles et pratiques à ce difficile problème, et qui interviendraient avant 

la ratification, les auteurs du présent document ont poursuivi les travaux au sujet de l'envoi des 
rapports comme l'exige la Convention. Afin d'obtenir des renseignements complémentaires de 
l'OMI au sujet de son rôle de dépositaire, les auteurs ont invité le Royaume-Uni à écrire en leur 

                                                 
<2> 92FUND/AC.3/A/ES.12/14, paragraphes 9.16 et 9.17. 
<3> 92FUND/AC.3/A/ES.12/14, paragraphe 9.18. 
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nom à la Division juridique de l'OMI afin d'obtenir de nouvelles précisions sur le rôle et les 
fonctions du dépositaire. Un projet de résolution de l'Assemblée de l'OMI, sous une forme 
remaniée, était également joint à l'intention de l'Assemblée de l'OMI, qui était invitée à formuler 
des observations. La Division juridique a également aimablement soumis une variante de ce projet 
(en annexe) à l'attention des auteurs du présent document. 

 
2.2 La Division juridique de l'OMI a répondu comme suit à la lettre des auteurs: 
 

"Je confirme l’avis que j'ai donné aux parties concernées à l'occasion de la réunion des 
FIPOL à Montréal (Canada), en juin 2007, selon lequel en acceptant et en diffusant des 
instruments d'adhésion qui n'étaient pas accompagnés des renseignements sur des 
cargaisons donnant lieu à contribution comme l'exigeait l'article 43 de la Convention HNS, 
le Secrétariat a agi conformément à ses obligations en application de l'article 53 de cet 
instrument ainsi que de l'article 77 1)d) et e) de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités de 1969, et cela pour les raisons ci-après: 
 
• Les obligations de l'OMI en application de l'article 53 2)a)i) de la Convention HNS de 

1996 ainsi que de l'article 77 1)e) de la Convention de Vienne consistent à informer 
tous les États Membres de l'OMI de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un 
nouvel  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que 
de leur date; 

 
• Conformément à l'article 77 1)d) de la Convention de Vienne, l'OMI, en tant que 

dépositaire, est tenue d'examiner si une signature, un instrument, une notification ou 
une communication concernant le Traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, de 
porter la question à l'attention de l'État en cause. Toutefois, ainsi que la Commission du 
droit international l'avait noté dans son commentaire concernant cette disposition 
(1966-II annuaire de la CDI, p. 269), le devoir du dépositaire à cet égard ne va pas au-
delà, et il n'entre pas dans ses fonctions de se prononcer sur la validité de l'instrument; 

 
• Les instruments d'adhésion reçus ont été examinés et jugés en bonne et due forme et, en 

conséquence, le Secrétariat n'avait aucune raison juridique de les renvoyer à l'État qui 
les avait déposés, ou de refuser de les accepter et de les diffuser. En fait, bien au  
contraire, si le Secrétariat avait agi de la sorte, il aurait manqué à ses devoirs de 
dépositaire; 

 
• Si l'article 43 de la Convention HNS exige que les États, lorsqu'ils déposent un 

instrument de ratification ou d'adhésion, soumettent au Secrétaire général des 
renseignements sur les cargaisons pertinentes qui ont été reçues, le fait de ne pas le 
faire n'invalide pas l'acceptation d'être lié par la Convention que représente le dépôt de 
ces instruments en application de l'article 45 – Je note à cet égard que le paragraphe 3 
de l'article 45 stipule que ‘[L]a ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion 
s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général’ (les 
italiques ont été ajoutés). Cela ne laisse aucune liberté de décision au dépositaire. 

 
2.3 Conscient de cette situation, le Secrétariat a écrit, le 1er juillet 2005, et à nouveau le 27 juillet 

2007, aux États contractants de la Convention HNS qui n'avaient pas soumis d’informations sur 
les cargaisons donnant lieu à contribution pour leur rappeler leurs obligations en vertu de l'article 
43 de cette convention. Le Secrétariat a également diffusé une lettre circulaire à tous les États 
(lettre circulaire HNS.1/Circ.8, en date du 19 juillet 2007) pour leur rappeler les conditions de 
l’entrée en vigueur énoncées à l'article 46 de la Convention HNS et leur faire observer les graves 
conséquences qu'entraînerait le non-respect de l'obligation de soumettre des rapports. 
 

2.4 Compte tenu de la réponse de la Division juridique de l'OMI à la lettre que lui avait adressée le 
Royaume-Uni, les auteurs du présent document ont décidé de ne pas soumettre la résolution du 
fait qu'elle n'apporte pas une solution appropriée au problème de la non-soumission des rapports 
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concernant les cargaisons donnant lieu à contribution au moment du dépôt d'un instrument de 
ratification de la Convention HNS. 

 
3 Date commune de ratification 

 
3.1 Étant donné que la question de la non-soumission des rapports sur les cargaisons donnant lieu à 

contribution au moment du dépôt d'un instrument de ratification de la Convention HNS, et 
ultérieurement chaque année, n'a pas encore été résolue, les auteurs du présent document ont 
décidé de ne pas soumettre à nouveau le document 92FUND/A/ES.12/9/3 à ce stade. Ce 
document visait à établir une date commune de ratification. 

 
3.2 En raison de la situation actuelle concernant la non-soumission des rapports sur les cargaisons au 

moment de la ratification ou ultérieurement, certains des États qui ont manifesté de l'intérêt pour 
la Convention HNS et qui seront probablement les principaux contributaires doivent envisager 
qu'ils seront peut-être dans l'obligation de différer la ratification en attendant d'avoir la preuve que 
des contributions suffisantes au titre des cargaisons donnant lieu à contribution seront versées au 
fonds général afin de garantir qu'il n'appartiendra pas au secteur concerné d'un seul État de 
supporter une charge économique exceptionnellement élevée et disproportionnée par rapport à 
celle d'autres États contractants. Malgré cela toutefois, certains États se sont déclarés prêts à 
poursuivre leurs procédures de ratification. 

 
4 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 
 

L'Assemblée est invitée à prendre note des informations contenues dans le présent document. 
 


